AG ANNEE 2016-2017 - ESMP BADMINTON
Ecole de badminton labellisée 2 étoiles
Bureau ESMP Badminton :
Présents : Stéphanie Segretain (Présidente), Sylvain Magniez (Vice-Président), Nathalie Jousselin
(Secrétaire).
Membres invités :
Présents : Jean-Yves Nivault (CODEP 28)
Participants dans la salle :
26 présents, 10 procurations.
Excusé(e)s :
Kim Baudet (CODEP 28).
Secrétaire de séance :
Olivier Barbedette

Saison 2016 – 2017
Adhérents :
-

76 adultes / 30 enfants – TOTAL 106 adhérents
38 nouveaux par rapport à la saison précédente
36 femmes et 70 hommes
62 personnes de la communauté de communes dont 26 de Maintenon et 8 de Pierres

Manifestations / Evénements :







Nous étions présents au forum des associations.
Réceptions des interclubs de D1, D1 Secondaire, D2 et D3 – (5 équipes engagées cette année).
Le 3ème Tournoi des Jupettes organisé sous forme de tournoi de double sur le week-end
(contrairement aux fois précédentes limitées à une journée).
« Super Séries Jeunes », compétition régionale, organisation sur le samedi uniquement.
Le « Tournoi des Badineurs » annuel interrégional adultes - présence de 220 joueurs sur le
week-end (7ème édition).
Nous tenons à remercier tous les bénévoles pour leur présence lors de ces manifestations.

Championnats / compétitions :
Adultes :
Interclubs
Nous avions 5 équipes engagées en championnat à des degrés différents :
L’équipe de D1 Secondaire est montée sur le podium, à la troisième place.
Les résultats sont intéressants pour ces 5 équipes avec de nombreux matchs accrochés mais les
rencontres ne sont pas validées. Il est noté que les niveaux dans les différentes divisions étaient assez
élevés. Championnats enrichissants, et toujours fair-play. Merci aux capitaines d’en avoir assuré la
gestion.
Rmq : les résultats des compétitions interclub sont disponibles sur ce site :
http://icmanager.ffbad.com/
Tournois privés
Du côté des tournois privés, cette année encore nous étions nombreux à nous déplacer dans les clubs
voisins (15 personnes / tournoi en moyenne soit 20% de l’effectif adulte !).
Chaque année nous avons de nouvelles personnes qui mettent le pied à l’étrier et nous en sommes
ravis. Dans l’ensemble de bons résultats, nous accédons quasiment à chaque tournoi aux tableaux de
finalistes. Félicitations à tous.
Les titres de cette saison :
Championnat départemental à Brou :
- ½ finaliste en SIMPLE DAME série D - Stéphanie SEGRETAIN
- 1er DOUBLE HOMME D - Olivier BARBEDETTE et Xavier LEOLLI de Bapama
- Finaliste DOUBLE MIXTE D – Séverine CORNEVIN et Alexandre VIGNERON de Nogent le roi
Championnat départemental Vétérans à Chateauneuf :
- Finalistes DOUBLE DAME V1 - Séverine CORNEVIN et Katia REMEUR

-

1ER SIMPLE HOMME V1 – Olivier BARBEDETTE
1ER DOUBLE MIXTE V1 – David SEGRETAIN et Severine CORNEVIN
Finalistes DOUBLE MIXTE V1 – Olivier et Aline BARBEDETTE

Enfants :
Trophée Départemental Jeune (TDJ) :
Environ 10 joueurs sur l’année y compris des nouveaux adhérents qui réussissent des sorties de
poules. Résultats très encourageants pour l’année prochaine.
Classements sur l’année :
- Mini-bad : 1ère SIMPLE DAME - Zoé SEGRETAIN
- Cadet : 2e SIMPLE DAME - Léa SEGRETAIN ; 1er Double Dame- Léa SEGRETAIN avec Eva POIRIER
(Bonneval)
Championnat départemental Jeunes à Nogent le Roi :
- Mini bad –1ER SIMPLE DAME – Zoé SEGRETAIN
- Poussin – 2E SIMPLE DAME – Zoé JOUSSELIN
1ERE DOUBLE MIXTE – Zoé JOUSSELIN avec Benjamin POMMIER (dreux)
- Benjamin - Triple Champion départemental 2017 en SIMPLE, DOUBLE et MIXTE – Théo SEGRETAIN
(Ylouna de Bonneval et Loan de Senonches).
- Minime – 3EME DOUBLE MIXTE - Axel JOUSSELIN et Elaia SIMONET (dreux)
- CADET – 3EME SIMPLE DAME – Léa SEGRETAIN
2E DOUBLE MIXTE – Léa SEGRETAIN et Amaury CORNEVIN (Nogent le roi)
1ERE DOUBLE DAME - Léa SEGRETAIN et Lucille KHA FONTANEL (Fontaine la guyon)
Trophée Régional Jeune (TRJ) :
Cette année Théo a maintenu le circuit Régional avec autant de succès. De nombreux podiums en
simple, double et mixte. Ses résultats régionaux lui offrent l’accès au championnat de ligue jeunes puis
au championnat de France.
Championnat de ligue jeune à Orléans :
- Zoé SEGRETAIN – Championne régionale Mini bad
- Théo SEGRETAIN – Vice-Champion régional en double homme ; 3e SIMPLE HOMME Benjamin
Championnat de France à Dreux :
- Théo SEGRETAIN - DOUBLE HOMME BENJAMIN perd en ¼ finale. Il se classe alors parmi les 16e
meilleurs joueurs français de double homme benjamin.
- DOUBLE MIXTE BENJAMIN, perd sur la phase qualificative.
Notez, que seuls les enfants classés dans les 3 premiers de ces championnats sont cités, mais on peut
compter aussi parmi les podiums d’autres jeunes comme Kérian Allaire, et Maxime Sanvicente en
Cadet souvent sur les podiums de simple et de double homme.
Morgan Moreau et Enzo Guillard, Axel Jousselin et Clement Delaroche. Arthur Butheau, Charlotte
Delaroche et Enzo Maitre, Lily et Jules Bourric par exemple qui se sont présentés aussi sur les TDJ.
De très belles performances pour tous nos jeunes. BRAVO à tous.
Et merci aux coachs et entraîneurs : Alexandra, Sébastien, Amaury Stéphanie et Nathalie.

Budget
Ci-dessous, le tableau des comptes :

Désignation
LICENCES
INSCRIPTIONS
SUBVENTIONS
CNDS
D1
D2
D3
TDJ
TRJ
LIGUE JEUNES
CHAMPIONAT France
TOURNOI PRIVEE
TOURNOI DES
BADINEURS
TOURNOI DES
JUPETTES
SUPER SERIE JEUNE
TOURNOI LIGUE
ENTRAINEUR
TENUE
VOLANTS
CORDAGE
FRAIS DE RECEPTION
FRAIS BANCAIRE
INTERNET
MATERIEL
Total général

Dépense
2017

Recette
2017

Delta
2017

Delta
2016

Ecart
2017 / 2016

-4907
8155
1879

85
1319
1
19
1655
4659

-4848
7635
1300
1500
-153
-164
-15
-445
-304
-464
-53
-130
1515

-545
1795

59
-520
-579
1500
76
162
-15
351
-304
-464
-53
415
-280

1758

3031

1273

1006

268

412

607

195

4848
20
290
164
15
530
1622
465
72
1785
3144

425
1615
5484
195
787
308
169
756
24863

7635
1320
1500
138

742
1766
77
196

24748

-425
-873
-3718
-195
-710
-112
-169
-756
-115

-229
-326
-796

909
-90
-901
-1985
-214
-17
-367
3367

195
-909
-335
28
-1734
-195
-496
-95
-169
-389
-3482

Analyse 2016 / 2017 par rapport à la saison prochaine
En écart négatif :
Hausse de frais :
 Augmentation de 2 000 Euros des frais des volants suite au non achat en fin de saison dernière
des volants pour la saison future et anticipation cette année de 40 boites pour l'année
suivante.
 Augmentation de 500 euros des frais de réception suite à la multiplication des évènements et
à la fidélisation des bénévoles pour préparer les diverses activités (galette, AG, repas en fin de
tournoi…)
 Augmentation de 100 Euros de frais bancaires (changement de banque, carte bancaire, service
Internet)
 Augmentation de 170 Euros d’Internet (reconduction pour 3 ans du domaine)
 Augmentation de 400 Euros de matériel divers : plastifieuse, appareil panini, activités pour les
enfants pendant les tournois, raquettes pour le dossier CNDS (les raquettes usagées seront
données à Solibad).
 Augmentation de 335 euros de frais d'entraineur (entraîneur départemental Mathieu
Chasles).

Baisse des bénéfices :






Baisse d'environ 450 euros d'inscription liée à la non augmentation des inscriptions (les
licences ayant, elles, augmenté), + la mise en place de tarifs réduits (tarif femme, tarif
couple…).
Baisse de 500 euros de subventions de l'ESMP et du Conseil Général
Baisse de 700 euros de recette pour les organisations de tournoi (réception du championnat
de ligue non effectué en 2017, contrairement en 2016)

En écart positif :
 Augmentation de 1500 euros du CNDS (Centre National pour le Développement du Sport)
Sans écart :
 Coût des tournois jeunes et des championnats adultes à iso périmètre
 Coût de tenue à iso périmètre
Conclusion :
 Budget 2016 / 2017 à l’équilibre (déficit de 115 Euros).
 Pas de souci pour la saison future à iso périmètre du fait qu’un stock de volants est disponible.
 Beaucoup d'achats de matériel pour la buvette et l’organisation des tournois a été fait ces
dernières années et donc devront diminuer dans les années à venir. De plus, les tenues du
club sont récentes donc peu de renouvellement à faire dans la saison prochaine.
 La question de l’équilibre du budget pourra se poser si le club souhaite investir dans de
nouveaux équipements, renforcer le recours à un entraineur, si le prix des volants
augmentent, ou le club organise moins de tournoi
Mot personnel du trésorier…

Les récompenses 2016-2017
Ci-dessous, la liste des personnes récompensées cette année :
 Aline/ Olivier, Greg et Johanne, pour leur assiduité à ouvrir le gymnase.
 Laurent Maisonnave pour l’organisation buvette.
 Séverine, pour son implication et la constitution du dossier CNDS notamment.
 Félicien qui s’est occupé de centraliser les inscriptions aux tournois au cours de la saison.
 David pour la représentation du club en tant que Juge Arbitre et ses allers/retours
BADABOUM.
 Alexandra, Sébastien et Nathalie pour leurs entraînements enfants durant toute la saison.
 Amaury, qui s’est impliqué à l’entraînement des jeunes toute la saison.
Nous souhaitons remercier également :
 Nos capitaines d’équipes qui ont géré leurs équipes tout au long de la saison.
 Les bénévoles sur les manifestations, les petits plats apportés à chaque manifestation. Merci à
tous !
 Les mairies de Pierres et Maintenon (subventions…).
 Les Syndicats du collège, syndicats, les gardiens, la communauté de communes, le Codep 28,
pour les créneaux horaires, le soutient, l’accompagnement de notre association.
 Nos partenaires « Ecrin du Monde », « ABA les FUITES », la « Boulangerie du château », et
« BADABOUM ».
Encore merci à vous tous licenciés et bénévoles de votre présence et de votre participation à chaque
manifestation.

Discours
Mots d’Yves Nivault (représentant du CODEP 28) :
-

Sur la cotisation, une partie est reversée à la ligue, la fédération et le CODEP (environ 45€ au
total),
maintenir l’enthousiasme des jeunes prometteur,
le club de Maintenon est un club dynamique,
remerciement à Stéphanie pour son investissement au comité (Stéphanie était responsable D1
cette saison),
plus beaucoup de dispo de Mathieu, mais il est encore possible de demander…
penser à consulter le site du CODEP qui s’enrichie de jours en jours
[http://club.quomodo.com/codep28].

Mots personnels de Nathalie…
Mots personnels de Stéphanie…

Saison 2017-2018
Elections du nouveau bureau
Personnes se présentant :
Virginie Isambert, Séverine Cornevin, Sylvain Magniez, Olivier Barbedette.
Personnes élues :
Virginie Isambert, Séverine Cornevin, Sylvain Magniez, Olivier Barbedette.
Répartition des postes :
Sylvain Magniez : président,
Séverine Cornevin : Vice-président,
Virginie Isambert : trésorier,
Olivier Barbedette : secrétaire.
Informations diverses :
Créneaux :
- Au gymnase Hélène Boucher
o Adultes : Lundi, mercredi et vendredi de 20h00 à 22h30
o Jeunes : Mercredi de 18h00 à 19h45
Tarifs :
80€ pour les créneaux adultes / 70€ pour le créneau enfants
- Tarif réduit pour les familles ayant la même adresse ; justificatif demandé
o
-

Tarif public féminin :
o

-

- 5 euros par licence (non cumulable avec le tarif féminin)

- 5 euros par licence (non cumulable avec le tarif famille)

Inscription gratuite aux tournois CODEP pour les jeunes
Vente de tubes de volant 10€

Labellisation
Notre club obtient la labellisation « 1 étoile » pour son enseignement et sa qualité de club.
Notez que la saison 2016/2017 nous avions 2 étoiles. A savoir, que la qualité d’enseignement n’est pas
remise en question, mais les critères d’obtention des étoiles ont changés.

